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Le Rituximab n’est pas un cytostatique. Il se commande 
à la pharmacie comme un autre médicament (attention délais). 

Le produit  se conserve au réfrigérateur.

Rituximab 375mg/m2
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Contrôles avant et pendant le traitement :
• Prise de sang : si nécessaire
• Surveillance : pouls et TAH.
• Voie veineuse : voie veineuse centrale ou périphérique 

Mode d'administration :

Prémédication 60 mn auparavavant
Paracétamol 1 gr p.o. + Clemastin (Tavegyl®) 4 mg i.v o.u.
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Le pouls et la TAH doivent être pris toutes les heures. Le matériel de réanimation doit être 
à disposition à côté du patient. Pendant les 10 premières minutes,

le médecin doit être présent.
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Administration du Rituximab (T 0)
• à diluer dans NaCl 0,9% ⇒ concentration finale d'1 mg/ml (= 1000ml)
• perfuser en augmentant graduellement la vitesse de perfusion selon le schéma ci-
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Administration du Rituximab (T 0)

• à diluer dans NaCl 0,9% ⇒ concentration finale d'1 mg/ml (= 1000ml)
• perfuser en augmentant graduellement la vitesse de perfusion selon le schéma ci-

après :
0 – 1 heure  50 mg/h
1 h – 1 h30 100  mg/h
1 h30 – 2 h 150  mg/h
2 h – 2 h30 200  mg/h
2 h30 – 3 h 250  mg/h
3 h – jusqu'à la fin 300 mg/h


Rincer la voie avec 100 ml de NaCl 0,9 % en 30 minutes.
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Effets secondaires :

fièvre, frissons, hypotension, choc anaphylactique, bronchospasme, arthralgies

Genève, le Signature de l’interne de l’unité

Signature de l’infirmier (ère) qui a relevé 
le protocole
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